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Genève, le 26 septembre 2016 
 

Mise au concours  
Deux postes de doctorant-e-s (candoc FNS) 

Les deux postes de doctorant-e-s s’inscrivent dans la recherche soutenue par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifiques (FNS) «Le Bureau International d’Education (BIE) : un 
laboratoire de l’internationalisme éducatif (1919-1952) ». Cette recherche collective vise à 
cerner les configurations que revêt l’internationalisme éducatif à l’époque de sa première 
institutionnalisation à une échelle mondiale, cartographiant les réseaux ayant contribué à sa 
construction et examinant les chantiers investis par ses acteurs. 
 
Les personnes retenues réaliseront une thèse de doctorat et travailleront dans la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, dans le cadre de l’Equipe 
de Recherche en HIstoire Sociale de l’Education (ERHISE) sous la responsabilité de Rita 
Hofstetter (PO) et de Joëlle Droux (MER). L’Equipe porte une attention particulière aux 
phénomènes de circulations de savoirs, de dynamiques transnationales et aux débats 
historiographiques qui en découlent (histoire croisée, globale, mondiale, connectée, partagée) 
en histoire de l’éducation.  
 
 

Titre exigé : Maîtrise en sciences de l’éducation ou en lettres (histoire), ou titre 
jugé équivalent. 

Compétences  
spécifiques 
souhaitées 

- Connaître l’histoire de l’éducation au 20e siècle ; 
- Avoir de l’intérêt pour les phénomènes de circulation des 
savoirs, pour l’histoire des organisations internationales et les 
réseaux réformistes en éducation durant l’entre-deux-guerres 
- Attester une expérience du travail archivistique  
- Avoir de bonnes aptitudes en langues (français, anglais)  
- Maîtriser les outils informatiques  

Rémunération : Dès 47’040 francs annuels bruts  
Selon les échelles de traitements du FNS 

Entrée en fonction et 
durée:  

1er janvier 2017 ou date à convenir 
36 mois (3 ans) 

Dépôt des candidatures 
et renseignements 
complémentaires : 

Le dossier de candidature (CV – liste de publications, lettre de 
motivation et copie du diplôme le plus élevé) est à adresser d’ici 
le 10 novembre 2016 : Rita.Hofstetter@unige.ch et 
Joelle.Droux@unige.ch  

Des renseignements complémentaires sur le poste et mandat 
peuvent être obtenus auprès de Rita Hofstetter.  

 

 


